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Rapport de la Commission sportive Saison 2014-2015 

Assemblée Générale 76 du Samedi 6 Juin 2015 
La Commission sportive : une force de proposition au service des clubs. 

 
 

Les actions de la Commission Sportive s’orientent vers plusieurs axes prioritaires : 
 

- Promotion pour le sport de masse 
- Promotion d’un judo : pour Tous !!! 
- Stage de perfectionnement technique 
- Regroupement des jeunes pour une identité judo 76 
- Détection du groupe Elite 76 
- Mis en place de circuits d’animations 
- Actions promotionnelles pour nos jeunes judoka 
- Actions de communication de notre activité 

 
Le Judo pour les poussins : 

 

3 animations dans le département par saison permettant à ces jeunes de s’exprimer sur diverses techniques et 
oppositions debout et sol. A la fin des 3 regroupements, remise d’écussons (or, argent, bronze) selon le nombre de 
points obtenu. 
Les animations se sont déroulées sans soucis, avec toujours une grande réactivité des clubs supports pour pallier 
aux quelques défaisances. 

 
Un circuit d’animation et de regroupements Benjamins-Minimes : 

 

Le Judo pour les benjamins/Minimes : Nous restons sur la même ligne de conduite qui est de développer des 
regroupements sous forme de stages techniques entrecoupés d’animations encadrés permettant à cette catégorie 
de se préparer au Judo de compétition. 

 
Cette saison fut difficile du fait du changement de catégorie d’âge en janvier, de ce fait les effectifs sur les stages et 
animations ont baissé. Il est prévu plusieurs solutions qui vous seront proposées en début de saison 2015-2016.  
 
Nous tenons à remercier tous les clubs supports pour les différentes organisations, nous avons donc pu disposer de 
gymnases en mesure d’aménager des surfaces de compétition assez conséquente, afin de répondre à une bonne 
organisation et fluidité des animations. 
Encore un GRAND merci à tous !!! 

 

Championnats 
Animations et Championnats départementaux 

Pour rappel, les objectifs recherchés sont : 

Permettre au plus grand nombre de participer et de s’exprimer au mieux dans l’animation proposée. 
Permettre un temps de pratique le plus important possible. 
Proposer un temps de présence sur place compris autour de 2h pour les plus jeunes à 4h pour les plus 
confirmés. 

 

 

Participations régionales 
Les taux de participations à l’échelon régional, suite aux sélections, sont encourageants et très satisfaisants.   Depuis  
plusieurs  années  une  diffusion  systématique  des  sélectionnés  à  l’échelon  supérieur,  parvient  aux enseignants 
et aux correspondants clubs par diffusion de Newsletters. Et par le site du comité (judo76.fr) tout le monde a 
accès à ces informations (abonnez-vous au site). De plus, nous avons créé une page Facebook qui permet de diffuser 
et d’être un peu plus proche de nos licenciés (Comité Judo 76). 
Ce qui permet de  rectifier, compléter les sélections et modifier en cas de désistement. 



 

Groupe Elite 76 : 
Participation à 7 Tournois Interrégionaux et Nationaux (Villers St Paul, Evreux, Falaise, Harnes, Petit Couronne, 
Laval, Agneaux, Orléans). 

 
CIRCUIT REGIONAL : La participation de nos minimes dans le Circuit Régional permet de nous retrouver en 
tête du classement régional par catégorie. 
Je rappelle que la participation de vos jeunes est importante, cela permet des qualifications supplémentaires sur 
l’échelon supérieur. 
 
TOURNOIS HORS -LIGUE : Je continue d’affirmer qu’il est nécessaire et important d’emmener nos meilleurs 
minimes sur un circuit hors ligue (tournoi de Harnes, Sens ...) pour affiner et augmenter l’opposition en vue de les 
préparer pour les inter-régions. 
Pour la saison 2015-2016, le dernier trimestre sera consacré principalement pour les minimes 1, de plus nous 
envisageons un tournoi pour les benjamins 2 qui deviendront minimes en janvier 2016. 
 

 
Les regroupements du Groupe Elite ont de nouveau cette saison eu pour but de souder les meilleurs judoka 
minimes autour d’une identité 76, il y a eu des non réponses de certains clubs. A tout point de vue (ambiance, 
dynamique…), le groupe y est très intéressant et encourageant pour le travail effectué. Nous avons pu composer 
les équipes minimes qui ont défendu les couleurs du département lors de la Coupe de France Minimes du 30 mai 
dernier. 

 

 
 
Coupe de France minimes par équipe de département : 

 
Pour la 3ème édition de la Coupe de France minime par équipe de département, qui a eu lieu la semaine dernière 
dans l’Essonne à Villebon sur Yvette, la délégation de Seine-Maritime a présenté une équipe minime masculin (10 
combattants), une équipe féminine (9 combattantes), 2 couples kata, un jeune arbitre, un jeune commissaire sportif 
et un jeune reporteur. 
Après avoir remporté les 2 rencontres de poules pour les garçons (victoire 7-4 contre le Pas de Calais et 10-1 contre 
l’Indre) et les filles 1 victoire contre l’Indre, les 2 équipes ont accédé au tableau final. Les filles s’inclinent au deuxième 
tour du tableau 5-5 (défaite pour 3pts) et les garçons finissent à la 5ème place. 

 
 

Résultats Sportifs : 
 

Sur le plan des résultats internationaux : 
 
 CHAMPIONNAT DU MONDE JUJITSU combat: 
 FROMANGE Alexandre - JC Grand Rouen - Champion du Monde 
 

 
Sur le plan des résultats nationaux : 

 
Cadets/Cadettes : 
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE Equipe Cadets : 

Participation de Petit Couronne 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE Individuel Cadets/Cadettes 
: 

 MKRTCHYAN Narek - JC Grand Quevilly - Champion de France (-81kg) 
MACHEFER Ugo - Petit Couronne - Vice-Champion de France (-46kg) 

 BECQUET Aurélie - JC Montville - 3ème (-70kg) 
 MERCIER Maelys - Lillebonne - 5ème (-48kg) 

 
Juniors : 
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE Individuel Juniors : 
MKEIDZE Luka – JC Grand Rouen 2ème (-60kg) 
DESIRE Elise – JC Eu 5ème  (-63kg) 

 
 
Seniors : 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 2ème Div. Equipe Seniors M : 
JC Grand Rouen 5ème 



 
 
Minimes : 

CHAMPIONNAT INTER REGIONAL MINIMES : 8 podiums et 7 places de 5ème interrégionaux minimes 
1er/ère 
-44 : PICARD Eloïse – JC TURRETOT 
-50 : ROUCOU Théo – JC MONTVILLE 
-60 : RANDILIAN Gevorg – JC GRAND QUEVILLY 
-66 : CAPELLE Louis – JC EU 
-73 : QUESTEL Louis – JC DE QUINCAMPOIX 
 
3ème 
-63 : GRAVIER Solène – JC OCTEVILLE/MER 
-42 : MARQUIS Dorian – JC GRAND QUEVILLY 
-66 : LACOUR Guillaume – JC EU 
 
5ème 
-70 : PENNANECH Noémie – ESM GONFREVILLE 
-34 : DUVAL Vincent – JC TURRETOT 
-46 : LIMOUSIN Quentin – JC DU PLATEAU 
-55 : MUTEL Léo – JC GRAND QUEVILLY 
-55 : LUIZ Robin – JC TURRETOT 
-73 : KEITA Guillaume – LE BUDOKAN LE HAVRE 
+73 : DEHON Martin – JC DE LA POINTE DE CAUX 

 

La Seine‐Maritime se classe première sur ce Championnat interrégional. 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion concernant la politique sportive départementale 

 
Une meilleure structuration sera faite au sein de la commission sportive, afin de développer notre activité et de 
permettre à tous nos licenciés de s’épanouir. 
 
Cette année des animations Coupe Kata Minimes ont été mise en place. Nous allons continuer pour la saison 2015-
2016, cela permettra “aux non compétiteurs“ de briller également. 

Nous avons la volonté de dynamiser d’avantage le secteur des jeunes judoka benjamins et minimes. 

Permettre et voir les meilleurs jeunes sur l’ensemble des stages pour augmenter le niveau de pratique de chacun, sera 
un axe à dynamiser. 

 
Nous tenons à remercier très chaleureusement les clubs, leurs présidents, les bénévoles pour le dévouement et la 
disponibilité dont ils ont fait preuve lors des manifestations, ainsi que pour l’accueil qu’ils réservent aux responsables 
départementaux. 
De nouveaux clubs seront les bienvenus pour l’organisation de nos compétitions. 
 
 

Romain LIMARE 
Conseiller Technique Fédéral 


